Le Centre d’Études
sur la Police
vous propose

Vers où Salduz nous mènera-t'il?

14 ■ 11■ 2013 à Bruxelles
Après un long processus législatif, la 'loi Salduz' est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. La loi du 13 août 2011 doit être
considérée comme le résultat d'un exercice d'équilibre tant au niveau international qu'au niveau national Un équilibre très
temporaire d’ailleurs.
L’actuelle loi ‘Salduz’ n’est effectivement nullement un aboutissement. Les directives européennes prévoient un élargissement
conséquent de l’assistance d’un avocat lors de l’audition de personnes suspectées d’avoir commis un délit.
On peut se demander où cela nous mènera en matière d’organisation et de conduite de l’enquête judiciaire.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi, son application a fait l'objet d'un suivi scientifique de la part du Service de la Politique
criminelle (SPC), qui en avait reçu la mission à la suite des travaux parlementaires préparatoires.
Le Service de la Politique criminelle (SPC) a déposé son rapport final le 15 février 2013 et l’a présenté lors de la journée d’étude
du ‘Centrum voor politiestudies’ le 27 mars 2013.
Ses conclusions, mis en rapport avec l’évolution récente de la jurisprudence et des standards Européens relatifs aux droits des
citoyens faisant l’objet d’une poursuite pénale, constitueront le 14 novembre 2013, le point de départ de la journée d’études
du Centre d’études sur la police consacrée à l’évolution récente et future en la matière.
Après la présentation du rapport en question par le SPC, le Service Principes de Droit pénal et de procédure pénale nous
informera sur la nouvelle directive Européenne à laquelle la Belgique s’est longtemps opposée.
Nous examinerons ensuite l’impact de cette évolution sur le fonctionnement de la police et de la recherche policière ainsi
que sur la mise en œuvre de la procédure pénale et du droit d’assistance d’un avocat lors de l’audition de suspects. En
conclusion, les plus hautes instances judiciaires nous feront part des perspectives d’avenir en la matière.

INFORMATIONS
PRATIQUES

PROGRAMME

Date

8:30 Accueil et café

14 novembre 2013

9:00 Les standards européens en matière de droits des citoyens
faisant l’objet d’une poursuite pénale
Christian De Valkeneer, Procureur général de Liège

Lieu
Pacheco Center
Avenue Pacheco, 13
1000 Bruxelles

Cible
Les policiers, les autorités administratives et judiciaires, les GRH, le milieu
académique y compris les étudiants,...

Accessibilité

9:30 Evaluation de l’application de la loi ‘Salduz’
Quelques chiffres, les expériences des suspects et des acteurs professionnels de
terrain ainsi que quelques propositions d’adaptation de la loi ‘Salduz’. Service de la
Politique criminelle du SPF Justice.

Hildegard Penne, Chargée de Mission – Chef de Projet
Dr. An Raes, Chef de projet évaluation loi ‘Salduz’
Kris Decramer, Ariane Deladrière, Emilie Deveux, Saaske De
Keulenaer, Marie Franssens et Salih Sivri, Attachés

En train, 10 min à pied de la gare
de Bruxelles Nord. En métro, 1 min
à pied de la station Botanique. En
voiture, le parking payant Pacheco
(Bd Pacheco, 7) est contigu au lieu
de la journée d’étude.

11:00 Pause café

Certification

12:30 La procédure pénale belge en route vers un modèle de
procédure pénale accusatoire ?
Adrien Masset, Avocat au barreau de Verviers et Professeur de droit
pénal à l’ULg

Pour les membres de la Police intégrée, cette journée d’étude est
enregistrée comme formation continuée.

Inscription
Avant le 8 novembre 2013 et uniquement en ligne via l’adresse suivante: http://www.cepinfo.be
(onglet orange «Inscription aux journées d’études»).

11:20 La directive européenne relative au droit d’accès à un
avocat
Service Principes de Droit pénal et de procédure pénale du SPF Justice.

Amandine Honhon, Attaché à la Direction Générale Législation,
Libertés et Droits Fondamentaux

13:00 Lunch
14:00 Impact des procédures Salduz sur le fonctionnement d’un
corps de police locale
Laurent Raspe, Directeur de la Recherche locale de la zone de
police de Mons-Quévy

Coût de l'inscription

14:30 Impact des procédures Salduz sur l’organisation des
missions de police judiciaire
Jürgen Hezel, Directeur de la PJF d’Eupen

Renseignements

15:00 Difficultés dans la mise en œuvre des nouveaux droits de
la défense
Laurent Kennes, Avocat, Membre du conseil de l'Ordre, Maître de
conférences à l'Université Libre de Bruxelles

60 €. Ce prix comprend les pauses
café, le lunch.
25 € pour les étudiants.
Tél: 00 32 65 325 711
http://www.cepinfo.be

Journée d'étude organisée en
collaboration avec

15:30 L’impact de la loi Salduz sur l’organisation judiciaire
Ignacio de la Serna, Juge d’instruction au tribunal de première
instance de Charleroi et maître de conférences à l’UCL-Mons
16:00 L’avenir de notre droit de procédure pénale
Yves Liégeois, Procureur général près la cour d’appel d’Anvers
16:30 Discours de clôture
Annemie Turtelboom, Ministre de la Justice
16:45 Drink

